
MENU CANTINE MUNICIPALE DE LOISY 
année scolaire 2020 - 2021 

 

 
 
 

Semaine du 26 

au 30 AVRIL 

 (semaine 17) 

Semaine du 03 

au 07 MAI 

 (semaine 18) 

Semaine du 10 

au 14 MAI 

 (semaine 19) 

 

Pamplemousse 

Carré de porc 

Courgette braisée 

Nid d'abeille 

Choux en salade 

poisson pané 

lentilles 

fromage fondu 

pêche au sirop 

Céleri en salade 

Blanquette de veau 

Riz 

Fruit au sirop 

 

 

Carottes râpées 

Sauté de veau au paprika 

Boulgour 

Fromage frais portion 

Salade de fruits   

Tomate à la Féta 

Escalope de dinde à la crème 

Petits pois 

compote 

 

Batavia à la ciboule 

Lasagne à la bolognaise 

Entremets 

 
Radis au beurre 

Gratin de tortis montagnard 

fruit  de saison  

 

Pois chiches en salade 

Omelette au fromage 

Jardinière de légumes 

fruit de saison  

ASCENSION 
 

 

Betteraves aux échalotes 

Filet de poisson citron 

Pomme vapeur 

yaourt nature sucré bio  

Compote 

 

Salade verte 

Steak haché 

Frites 

yaourt aromatisé bio 

PONT DE L'ASCENSION 

 : produit bio.     : produit de saison. 
 



MENU CANTINE MUNICIPALE DE LOISY 
année scolaire 2020 - 2021 

 

 
 
 

Semaine du 17 

au 21 mai 

 (semaine 20) 

Semaine du 24 

au 28 mai 

 (semaine 21 ) 

Semaine du 31 mai 

au 4 juin 

 (semaine 22) 

 

Carottes râpées 

Cordon bleu 

Petits pois 

fruit  

Pentecôte 

Concombre et surimi 

Saucisse de Toulouse 

Purée 

Fruit  

 

 

Salade croquante 

boulettes de Bœuf au cumin 

Riz basmati 

Saint Marcellin 

Compote 

Salade de haricots verts 

Tomate farcie 

Semoule 

Vache qui rit 

Fruit  

Tomate à la coriandre 

Steak haché 

Coquillettes 

Nappé de caramel 

 Concombre au cerfeuil 

Parmentier de légumes 

yaourt aromatisé bio 

fruit de saison  

 

Lentilles en salade 

Omelette à la ciboulette 

Poêlée aux légumes 

Flan à la vanille 

Salade verte dés 

d'emmental et croutons 

Palet de lentilles 

Yaourt  

Fruit de saison  

 

Radis 

Filet de poulet 

Frites 

fromage frais 

Salade de fruits 

Salade verte 

Colin sauce blanche 

Macaronis 

Fromage fondu 

Mousse au chocolat 

Rosette aux cornichons 

Rôti de veau 

Carottes, navets, petits pois 

Yaourt  

Compote  

 : produit bio.    : produit de saison. 
 

 


